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ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET 
DES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS 

EN AVIS AUTORISES, AINSI QUE DANS LA REALISATION 
DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION" 

(Projet de résolution présenté par les rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA30.17 dans laquelle l'Assemblée de la Santé prie le Conseil 
exécutif d1 exécuter une étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des 
centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation, et la décision^- de 
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle le rapport définitif devra 
être soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport sur l'étude organique présenté par le groupe de travail créé à 
cet effet par le Conseil exécutif; 

Notant également le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts；^ 

1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport complet; 

2. APPROUVE le rapport qui constitue selon lui une contribution utile et positive à 1'amé-
lioration du système d'expertise et de collaboration technique de 1'Organisation; 

3. TRANSMET ce rapport, avec les observations présentées pendant son examen lors de la 
soixante-cinquième session du Conseil exécutif, à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé en lui recommandant de 1'adopter； 

4. INVITE le Directeur général à examiner, à titre préliminaire, les mesures pratiques que 
nécessiterait 1'application des recommandations de 1'étude en attendant leur approbation par 
1'Assemblée de la Santé. 
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